
Grand Lyon : on dépense sans compter !

CANOL a eu communication de la liste des « marchés à procédure adaptée » passés par cette collectivité en 
2011.

Il y avait 1 831 marchés pour un montant total supérieur à 67 millions d’euros. Nous avons relevé les marchés 
suivants :

 Abonnements et achats d’ouvrages : 2 428 553 € (1 844 € en moyenne par agent de catégorie A et B !) ;
 Alimentation 628 782 €, dont 535 000 € pour la seule Direction des Ressources Humaines en dépenses 

diverses d’épicerie (le restaurant communautaire a son propre budget) ;
 Cadeaux divers : 483 587 €, dont 42 300 € de rubans pour les inaugurations ;
 Aide au tiers monde : 1 335 278 €, l’envoi d’un camion à Bamako coûte 350 001 € !
 Conférences 979 492 €. La présidence du jury du trophée des performances a coûté 93 004 € ;
 Hébergement 5 441 733 €, dont 5 000 000 € pour le déplacement d’une délégation à Montréal ;
 « Partenariats » à hauteur de 6 246 129 €, par exemple 80 000 € d’affiches pour le marathon de Lyon 

ou 56 500 € de panneaux sur le thème des amphibiens
 Achats d’espaces publicitaires : 6 462 575 €. Quelle peut être la justification de cette dépense 

astronomique pour l’image du Grand Lyon !

L’année 2011 n’est certainement pas un cas particulier et le même laxisme de la dépense s’est certainement 

maintenu depuis. Beaucoup de ces dépenses paraissent superflues, voire exagérées, comme l’achat d’un 
réfrigérateur à 25 000 € ou d’un fauteuil ergonomique à 44 000 €. Beaucoup également ne rentrent pas dans les 
compétences de la communauté urbaine.

CANOL a donc décidé de publier un échantillon de ces dépenses Nous en avons relevé une cinquantaine assez 
« scandaleuses », que vous pourrez consulter sur le site www.canol.fr ou sur http://mapa.canol69.fr/.

Si nos élus voulaient vraiment réduire les dépenses, ils n’auraient aucune difficulté pour le faire ! Nous 
sommes prêts à les aider !


